
Stores

Que dit le règlement de copropriété des Jardins d'Azur ? 

A la page 72 du dit règlement qui vous a été transmis par le notaire lors de l'acquisition de votre
bien, il est écrit au paragraphe 3 de l'intitulé  Harmonie : « La pose des stores est autorisée suivant
un modèle qui devra être approuvé par la SCI « Les Jardins d'Azur », ou à défaut par le syndic
ayant reçu, au préalable, l'accord du conseil syndical, s'il en existe un ».

Qu'en est-il dans les faits ?
 
Lorsque FERINEL (le promoteur) a livré les appartements,  certains étaient équipés en option
d'éléments de couchage (lits, convertibles), de mobiliers de cuisine (table et chaises) et de stores
selon un modèle qui a été copié par la suite pour obéir au règlement intérieur et qui n'a jamais été
remis en cause, à la lecture des divers procès verbaux des assemblées générales tenues depuis la
création du syndicat.

Vous trouverez ci-dessous une photo de la toile d'un de ces stores bannes posés en 1990.

Il est fort possible que ce modèle créé il y a 25 ans ne soit plus fabriqué de nos jours.
 
Néanmoins le concepteur de toiles DICKSON, référence en la matière, propose dans son nuancier
un modèle de toile similaire en plusieurs points à celui imposé par FERINEL dans les années
1990. Ce modèle de store porte la côte ASCOT 0842.
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Vous trouverez ci-après une documentation sur la qualité des stores de la gamme Orchestra.

Il va de soi que que ces documents en provenance du site Internet  DICKSON-CONSTANT ne
sont que purement indicatifs et ont été placés dans ce document afin que vous puissiez mieux
comparer la qualité des toiles que votre storiste vous proposera. 
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Concernant les armatures, elles devront être en aluminium laqué blanc ou blanc cassé (ivoire), ou
en marron quand il s'agit de se rapprocher des barreaudages qui sont de couleur bronze anodisé.

Les stores bannes monobloc peuvent être abrités de casquettes en aluminium de même couleur
que les armatures. Il en sera de même pour la teinte des coffres intégraux ou des demi-coffres des
stores bannes, qu'ils soient motorisés ou non. 
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